
QUE FAIRE 

SUR

?



GAGNEZ DU TEMPS DANS 
LA GESTION DE VOS ACTIVITÉS



QU’EST-CE QUE HELLOASSO ?



LA SOLUTION GRATUITE DES 
ASSOCIATIONS ET DES CLUBS 

POUR RECEVOIR DES PAIEMENTS SUR INTERNET



100 % GRATUIT
SANS FRAIS NI COMMISSION

100% DES SOMMES COLLECTÉES SONT REVERSÉES AUX ASSOCIATIONS 
UTILISATRICES

Helloasso vit sur un modèle vertueux et participatif grâce aux pourboires 
volontaires laissés par les contributeurs



FORMULAIRE DE 
PAIEMENT
Recevez n’importe 
quel paiement en 2 
minutes top chrono

BILLETTERIE
Vendez vos places pour 
votre prochain 
événement sereinement

CROWDFUNDING
Levez des fonds pour le 
projet qui vous tient à 
cœur 

FORMULAIRE 
D’ADHÉSION
Accueillez vos adhérents 
sans vous soucier de 
l’administratif

FORMULAIRE DE 
DONS
Créez une cagnotte 
pour collecter tous 
vos dons

LES OUTILS
AU SERVICE DE VOS PROJETS



POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS, 
UTILISEZ LA BILLETTERIE

• Billetteries payantes et gratuites

• Tarifs personnalisables

• Gestion des paniers et des codes promotionnels

• Options payantes et dons complémentaires à la
sélection du tarif

• Ajout de champs personnalisés dans le formulaire de
demande d’informations

• Récupération des informations de vos participants

• Suivi en temps réel des performances de la
campagne

• Scannez les billets de vos participants grâce à
l’application HelloAdmin



CONTRÔLER LES ENTRÉES 
AVEC L’APPLICATION HELLOADMIN

Comment ça marche ? 

1. Téléchargez gratuitement l’application

2. Connectez-vous en rentrant votre email et mot de
passe

3. Choisissez le compte que vous souhaitez administrer

4. Choisissez l’événement que vous souhaitez gérer

5. Scannez les entrées de vos événements

Les avantages

• Flashez les billets grâce à la fonctionnalité Appareil
Photo de votre téléphone

• Validation par liste déroulante (si le participant a
perdu son billet ou s’il est illisible)

• Fonctionne en hors-connexion : vous pouvez l’utiliser
partout (concert en cave, lieu sans Wi-Fi, etc..)

• Suivez en direct le nombre de billets scannés

• Synchronisation multi-appareils : vous pouvez valider
les entrées via plusieurs appareils, la liste des
participants se met à jour !



GÉREZ VOS ADHÉSIONS SIMPLEMENT

• Chaque année, de nombreux responsables
associatifs (dirigeants, trésoriers, bénévoles…)
rencontrent des difficultés dans la gestion, la collecte
et la récupération des adhésions et des documents
relatifs à l’inscription d’un adhérent.

• Grâce à HelloAsso, créez en quelques clics et sans
difficulté votre formulaire d’adhésion en ligne, et
offrez la possibilité à tous vos membres de payer leur
cotisation en ligne, 24h sur 24, 7 jours sur 7.

• Chaque section peut créer son propre bulletin
d’adhésion.

• Tous les modes de paiement sont possibles : CB,
prélèvement SEPA, chèque.



FINANCEZ DES PROJETS 
AVEC LE CROWDFUNDING

Financez rapidement un projet concret et local

• Personnalisation complète de votre page

• Compteur dynamique

• Intégration de contreparties

• Récupération du fichier donateurs

• Gestion et émission des reçus fiscaux

• Suivi en temps réel des performances de la
campagne



RÉCOLTEZ DES DONS AU FIL DE L’EAU 
AVEC LE FORMULAIRE DE DON

• Personnalisation complète de votre page 

• Dons ponctuels ou réguliers

• Récupération du fichier donateurs

• Gestion et émission des reçus fiscaux

• Suivi en temps réel des performances de la 
campagne



UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

HelloAsso, c’est avant tout une équipe pour
vous accompagner pas à pas dans vos
projets et répondre aux questions de vos
donateurs !

Alors si vous avez la moindre question,
contactez-nous !


